Ecole primaire de Villemoirieu

Conseil d'école du
3 novembre 2015

Les membres du conseil
Sont présents ce soir:
Pour la mairie: Mr Goncalves,
Pour les parents délégués: Mmes Durot-Maurin, Hermant, Demarcq,
Drocourt, Vallouis et Mr Garnier.
DDEN:Mme Giranton
ATSEM:Mmes Koudinoff et Bernard
Pour l'école: Mmes Giroud, Dominois, Royet, Muns, Lienemann et Point.
Mrs Bertossi et Pijolat.
Excusés: Mme Demarconnay (IEN), Mmes Fournon, Pignolet, Ubeda,
Pailler, Ragonnet et Mr Castano

Le fonctionnement
du conseil d'école

Schéma tiré de mon quotidien

Pour en savoir plus:

http://eduscol.education.fr/cid77759/le-conseil-d-ecole.html

Le résultat des élections
Ont été élus:
Castano Edouard

Participation
Nombre d'inscrits

214

Demarcq Nathalie

Nombre de votants

116

Drocourt Saïa

Nombre de bulletins blancs ou nuls

13

Nombre de suffrages exprimés

103

Durot Delphine

Taux de participation

54,21%

Garnier Eric
Hermant Laurence
Pailler Delphine
Pignolet Marie-Paule
Ubeda Céline
Vallouis Sophie

Les parents délégués
Pour les joindre:
Adresse mail des parents délégués:

ou:

parentsvillemoirieu@laposte.net

Durot-Maurin Delphine

04 74 90 97 21
(répondeur)
06 14 36 42 23
04 74 90 41 63
06 71 01 34 32

Hermant Laurence

09 82 21 14 99
06 62 86 37 70

Mathieu Hermant
Thomas Hermant

laurence.hermant@bbox.fr

Castano Edouard

04 74 90 14 35
07 83 95 07 74

Enzo Castano

castano.edouard@akeonet.com

Drocourt Saïa

06 79 91 90 13
06 27 22 62 43

Roussel Simon

saiadroc@hotmail.com

04 69 42 13 22
06 86 18 35 03

Irène Garnier
Armand Garnier

ericgarnier@neuf.fr

Pignolet Marie-Paule

04 74 90 08 56
06 20 14 24 82

Alexis Pignolet

philippe.pignolet@hotmail.fr

Ubeda Céline

06 50 78 12 68

Schont Travis
Schont Keryl

celine.ubeda@free.fr

Pailler Delphine

06 13 60 27 01

Ofina Pailler
Eileen Pailler

vincentpailler@hotmail.com

Vallouis Sophie

06 75 87 17 98

Julie Vallouis

sophie.vallouis@gmail.com

Demarcq Nathalie

Garnier Eric

Thomas Demarcq
Noah Maurin
Corentin Maurin

demarcqnathalie@gmail.com
durot.delphine@orange.fr

La rentrée 2015
Classe

Enseignants

Effectifs

PS-GS

Mme Dominois Laurie

25 (18PS, 7 GS)

MS-GS

Mme Royet Elvyre

27 (15 MS, 12 GS)

CP-CE2

Mme Giroud Mathilde / Mme Fournon Fanny (vendredi) 21 (15 CP, 6 CE2)

CE1

Mme Lienemann Stéphanie

24

CE2-CM1

Mme Point Anne / Mr Bertossi Florian (jeudi)

23 (10 CE2, 13 CM1)

CM1-CM2

Mr Pijolat thomas/ Mr Bertossi Florian (mardi)

25 (5 CM1, 20 CM2)

Organisation
-Pendant le temps de sieste, Mme Dominois viendra s'occuper des
sciences en élémentaire le lundi et le vendredi, avec les CE2 et les
CM1, de 13h30 à 14h30. Mme Royet récupèrera pendant ce temps
les GS. Les élèves seront ainsi regroupés par sections.
Lundi

Vendredi

Section

Enseignant

Matière

Section

Enseignant

Matière

CE2

Mme Dominois

Sciences

CE2

Mme Point

Histoire

CM1

Mme Point

Histoire2

CM1

Mme Dominois

Sciences

CM2

Mr Pijolat

Histoire

CM2

Mr Pijolat

Sciences

Ceci permettra ainsi aux CE2 d'avoir un temps commun deux
heures par semaine et aux CP d'avoir un temps de travail
privilégié avec leur maîtresse.
-Les CE2 seront également regroupés pour travailler la
géographie avec Mr Bertossi, les jeudis après-midi.

Le règlement intérieur
Le présent règlement est voté par le conseil d'école:

► Horaires scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 15 – 11 h 30, 13 h 30 – 15h25
Mercredi : 8h15-11h35
L'accueil des élèves s'effectue 10 minutes avant la classe.
Le maître est, en dehors de l'enceinte scolaire, déchargé de toute obligation de surveillance à l'égard
de ses élèves, en particulier pendant la durée du déplacement de la porte de l'école au point de
stationnement du véhicule en cas de transport scolaire.
En maternelle, les élèves doivent être accompagnés jusqu'à la porte de la classe où ils sont
accueillis par l'enseignante. Aucun enfant ne doit arriver seul à la porte de la classe. L'élève sera
remis uniquement aux heures de sortie aux parents ou aux personnes figurant nominativement sur la
liste de la fiche individuelle, établie en début d'année (nous transmettre toute modification en cours
d'année).Ces personnes auront été présentées auparavant par les parents à l'enseignante.
Les enseignants apprécient la ponctualité des familles autant pour les entrées que pour les sorties.

►► Fréquentation scolaire
Les enfants, à jour des vaccinations obligatoires, dont l'état de santé est compatible avec la vie
collective en milieu scolaire, peuvent être admis à l'école maternelle dans l’année de leur 3 ans dans
la limite des capacités d’accueil.
La fréquentation assidue de l'école est obligatoire. Les parents doivent prévenir l 'école par
téléphone, dès la première demi-journée en cas d'absence et pour l'élémentaire, indiquer le motif
précis de celle-ci par un mot écrit au retour (billet d'absence à remplir à chaque fois). Si les motifs
d'absences sont irrecevables, l' Inspecteur d' Académie est saisi par le directeur ou la directrice.
De même, les parents doivent prévenir l'école en cas de sortie anticipée de leur enfant. L 'élève ne
sera autorisé à quitter l'école avant la fin des cours que si un parent ou une personne dûment
habilitée par la famille vient le chercher et remplit une pièce justificative.

►Vie scolaire
-Hygiène et prévention:
Il est interdit de fumer dans l'enceinte scolaire.
Les parents sont invités à vérifier régulièrement la chevelure de leurs enfants, à surveiller toute
démangeaison du cuir chevelu et à signaler à l'enseignant toute apparition de lentes.
Les parents doivent signaler toute maladie contagieuse.
L'école n'est pas habilitée à donner des médicaments, sauf dans le cas d'une convention (P.A.I).
Un enfant qui est momentanément malade (d’autant plus s’il s’agit d’une maladie
contagieuse telle que varicelle, conjonctivite, gastro-entérite, grippe,…) ne peut être admis à
l'école.

-Discipline générale:
Une tenue vestimentaire correcte est exigée de tous (tongues proscrites).
Les confiseries ne sont pas autorisées.
Les déplacements à l'intérieur des locaux se font dans l'ordre et le calme.
L'utilisation des toilettes se fait pendant la récréation de préférence.
Les objets dangereux et de valeur sont à proscrire. L'école décline toute responsabilité en cas de
perte. Tout objet électronique (MP3, téléphone portable...) est interdit. En maternelle, les enfants ne
doivent pas apporter de jouets, seuls les « trésors » sont acceptés et doivent être présentés dès
l'entrée en classe à l'enseignante.
Tout objet ou signe portant atteinte au caractère laïc de l 'école est interdit.
Violences et grossièretés vis-à-vis d'autres enfants ou d'adultes sont interdites, ainsi que les
détériorations volontaires. Un comportement dangereux ou irrespectueux sera immédiatement
sanctionné.
Pendant la récréation, la présence des élèves sous le préau ou dans les classes est interdite sauf
en cas de pluie ou d'autorisation des enseignants.
Un planning « jeux de ballons et jeux de cour » a été mis en place en élémentaire.
Il est interdit de sortir de la cour.
Les structures de jeux dans la cour de l'école maternelle sont exclusivement réservées à
l'usage scolaire. Leur utilisation à l'entrée (8h05 et 13h20) et à la sortie des classes (11h30 et
15h25) ainsi qu'à la fin des TAP n'est pas autorisée.
-Sécurité
Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur et selon le Plan Particulier
de Mise en Sûreté ( PPMS).

► Parents d'élèves
En septembre chaque enseignant organise une réunion pour les parents de sa classe.
Les parents peuvent prendre rendez-vous s'ils le souhaitent avec l'enseignant de leur enfant.
L'élection des représentants des parents d'élèves est organisée en octobre chaque année. Le
Conseil d' École se réunit une fois par trimestre.
En cas de nécessité et pour l'encadrement des élèves au cours des activités scolaires se déroulant
à l'extérieur de l'école pendant le temps scolaire, le directeur ou la directrice peut accepter ou
solliciter la participation de parents volontaires à titre bénévole.
Il peut également autoriser des parents d'élèves ou d'autres personnes à apporter au maître une
participation ponctuelle à l'action éducative.
Nous invitons les familles à informer leur assistante maternelle du règlement intérieur de l’école et
à leur demander de faire le relais quant aux informations qui sont affichées ( poux, photos, maladie
contagieuse etc …)
► Assurances scolaires
Les enfants devront être couverts par une assurance individuelle accident et responsabilité civile
notamment pour les activités extra scolaires : ex: sorties à la journée ou avec nuitée(s).
► Transport scolaire
L'accompagnement vers le transport scolaire n'est pris en charge par l'école que le mercredi. Pour
les autres jours, son organisation incombe à la mairie.
En début d'année, une liste des élèves prenant le car le mercredi est faite à l'école. Les parents
devront veiller à signaler un quelconque changement à leur enfant ou à l'enseignant de leur enfant,
pour les plus jeunes.
Les transports scolaires sont réservés à l'élémentaire. Une organisation spécifique peut être mise en
place pour des élèves de Grande Section.

Sécurité
Des exercices liés à la sécurité ont lieu chaque année:
LE PPMS:
Il est mis en place en cas d'incident nucléaire ou chimique. Un entraînement par an
est effectué conjointement avec la mairie : c'est elle qui donne le signal pour que le
dispositif se mette en place. Il est rappelé que les parents ne doivent en aucun cas
venir chercher leur enfant à l'école.
EXERCICES D'ÉVACUATION EN CAS
D'INCENDIE:
Ils ont lieu 3 fois par an, là-aussi sur le
signal de la mairie
Un premier exercice a été effectué le 15
octobre, après une première évacuation
surprise le mercredi de la rentrée, suite à
un dysfonctionnement de l'alarme, qui s'est
très bien passé.

Résultats du test du 15 octobre
CE1

9s

CM1-CM2

44 s

CP-CE2

1mn 20s

CE2-CM1

1mn 40s

MS-GS

2mn20s

PS-GS

3mn 30s

Les maternelles sortent par le chemin le
plus long, ils sont aidés par deux
enseignants d'élémentaire.

Les projets pédagogiques
LE PROJET D'ÉCOLE:
Il a été mis en place en 2014 (grands axes). Les actions sont renouvelées
chaque année, certaines perdurant:
1er axe avec 2 objectifs :
maîtriser le calcul et la numération (actions : rituels de calcul mental, jeux
mathématiques réguliers)
développer la démarche d'investigation (actions : défis maths, basés sur ce
qui est proposé par le Canopé de l'Isère, chaque fin de période, sauf en
maternelle où il n'y a pas assez de lien avec les thèmes étudiés en classe).
Un rallye-maths sera mis en place en fin d'année, pour lequel la
participation des parents sera nécessaire.
2ème axe : éducation culturelle et artistique
(actions : utilisation d'un outil de parcours culturel par cycle, qui suivra
l'enfant au collège ; projet musique et environnement, action à définir plus
précisément)

LE PROJET D'ÉCOLE, suite:

3ème axe : réponse à la difficulté et/ou aux besoins particuliers :
objectif : donner du sens aux apprentissages, à travers différents projets
tels que le printemps des poètes, ouvert aux parents, le Prix Nord Isère (4
livres à lire pour un vote) en lien avec la bibliothèque municipale, les
lectures offertes entre classes.
4ème axe : relation école / famille/ partenariat
avec pour objectif d'impliquer les autres membres de la communauté
éducative (exemples : les parents au travers du printemps des poètes et du
courseton, ce dernier impliquant également la mairie et même l'association
« Courir à Villemoirieu », les bibliothécaires avec le PNI).

LES AUTRES PROJETS

Le thème de l'année est la nature et l'environnement.
ENS: Travail autour des 5 sens, associé au projet musical. Il y aura
trois sorties à l'étang de la Besseye.
Le jardin: il est lié avec le projet ENS. Mme Royet s'y rend tous les
mercredis.
Classe transplantée: la classe de Mr Pijolat devrait partir en classe
transplantée sur le thème de l'environnement si les financements le
permettent. Des devis sont demandés afin de préparer ce séjour.
D'autres projets et sorties sont en préparation, ils seront présentés plus
tard dans l'année.

QUESTIONS DIVERSES
-Les parents délégués tenaient à souligner que le sou des écoles
est en danger et va disparaître si personne ne se propose pour
remplacer les membres actuels du bureau .
-L'école en profite pour rappeler que si le sou des écoles n'existe
plus, la plupart des projets de l'école ne pourront avoir lieu et qu'il
n'y aura plus de sorties. Le financement de la piscine posera
également problème.

QUESTIONS DIVERSES, SUITE
-Les parents d'élèves souhaitent savoir comment réagir si un élève
est victime de harcèlement, certains étant inquiets que cela puisse
arriver à leurs enfants.
La première chose à faire est de prévenir au plus vite l'école
(professeur de l'élève, directeur) afin de pouvoir discuter du
problème avant qu'il soit trop important.
L'école est très attentive à ces situations, qui sont souvent
complexes. Le problème sera réglé en priorité dans le dialogue.
Vous pouvez trouver dans les pages suivantes une grille d'analyse
permettant de reconnaître les situations de harcèlement ainsi qu'un
schéma récapitulant les actions à mener en cas de harcèlement à
l'école.

Cette grille est issue d'un
document destiné aux
personnels de l'éducation, mais
donne une indication des
signaux obervables. Certains
de ces signaux ne signifient
rien seuls, mais, cumulés,
peuvent être inquiétants.
De même, l'idée de durée et
de répétition est importante
pour reconnaître une situation
de harcèlement.

Ce schéma est
issu du même
document,
destiné aux
personnels de
l'éducation.

Fin du conseil d'école à 20h10

